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beaucoup de questions importantes pour la theorie des formes
quadratiques auxquelLes coiiduisent les resultats precedents ('), et
je me bornerai a remarquer, quedes propositions enoncees sur les
reunions d'ordres nominees groupes proprement et impropre-
mentprimitifs, on conclut immedialemenl les suivantes :
Ayant represente le systeme des classes de L'ordre propre-
ment priniitif pour un determinant quelconque par des formes
(A, B, C), oft. C est pair, A impair, Les quantites a8 (to), en
de/inissant w par Les relations Ato2+ aBw -+- G = o, sont ra-
cines d'une equation reciproque a coefficients enliers do/it le
degre est precisement double du nombre des classes.
Et de me me, si I'on represente les classes de Vordre impro-
prement priniitif de determinant A =—i (mod 8) par des
formes (A, B, G), off- G est impairs me nt pair, on obtiendra une
equation reciproque dont le degre sera encore double du
nombre des classes.
Mais pour Vordre improprement priniitif de determinant
= 3 (mod S), le degre est six fois le nombre des classes.
On pent en/in supooser egal a Vunite le coefficient du pre-
mier terme dans ces equations, sauf pour celles qui repondent
a I'ordre improprement primj.tif, ou il est une puissance de a
lorsque A ^ — i (mod 8).
VIII.
La principale proprie"te du poljnome rf i (.•», A) consiste en  cc
qu'il se decompose en facteurs du sixieme degre de cette forme
remarquable
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de sorte  que la substitution y = • ........ .   0 - —^- ramene  I'equalion
(X	X)-
^i(x, A) == o a un degre precisement egal au nombre des classes
improprement primitives de determinant — A. Gela res idle de ce
qu'on peutreunir les racines en groupes, ou elles sontrepreselltees
(') En pai'ticulier pour les sommations analogues a celles qui onL 6te donne'es
pour la premiere fois par M. Kronecker.

